
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
14 JUIN 2022 À 19:00 

 
 
 

1. RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 mai 2022 et des 
séances extraordinaires des 16 mai, 24 mai et 30 mai 2022 

5. CABINET DU MAIRE 

5.1 Appui à la campagne afin de nommer la nouvelle école primaire Serge-Deslières 

5.2 Lecture et dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 
2021 

5.3 Modalités de diffusion du rapport du maire sur les faits saillants du rapport 
financier 2021 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

6.1 Adoption de la politique d’utilisation des budgets de quartier 2022 

7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Acceptation de la démission de monsieur Luc Morin 

7.2 Nomination au poste cadre de coordonnateur aux opérations au Service des 
travaux publics 

7.3 Permanence au poste cadre de conseillère en aménagement au Service de 
l’urbanisme et des permis 

7.4 Permanence au poste de capitaine au Service de sécurité incendie 
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7.5 Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 8 mai au 
11 juin 2022 

8. SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

8.1 Confirmation que le lot 6 216 151 appartient au domaine privé de la Ville 

8.2 Confirmation que le lot 6 231 136 appartient au domaine privé de la Ville 

8.3 Autorisation de signature d’un acte de servitude 

8.4 Autorisation de signature d’un acte de servitude sur le lot 6 470 392 

8.5 Autorisation de signature d’une entente avec l'entreprise Gestion Pie-X inc. 

8.6 Demande d’exemption de taxes municipales par le Centre D’Main de Femmes 

8.7 Demande d’exemption de taxes municipales par Le Pacte de rue inc. 

8.8 Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2022-03-119 

8.9 Nomination et autorisations relatives au Règlement 417 

9. SERVICE DES FINANCES ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

9.1 Demande de prix 2022-DP-INF-02 : location de liens Internet fibre partagée aux 
arénas 

9.2 Demande de prix 2022-DP-INF-03 : achat de licences pour Power PDF 

9.3 Demande de prix 2022-DP-INF-04 : achat de licences pour JMAP PRO 

9.4 Approbation des registres de chèques, de transferts bancaires et de paiements 
Internet 

9.5 Dépôt du rapport budgétaire au 7 juin 2022 

9.6 Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2021 
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10. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

10.1 Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec l'entreprise Nautic Tour 

11. SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

11.1 Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec la Fondation sportive des 
Braves de Valleyfield junior AAA 

11.2 Autorisation de signature d’une entente avec l’entreprise La Demande Générale 
relative à l’exploitation d’une concession alimentaire 

11.3 Autorisation de signature d’une entente de financement dans le cadre du 
programme de supplément au loyer d’urgence et de subvention aux 
municipalités (volet 2) avec la Société d’habitation du Québec 

11.4 Autorisations diverses à l’organisme Voitures anciennes et classiques de 
Valleyfield pour la tenue d’une exposition de voitures antiques 

11.5 Autorisations diverses dans le cadre d'une activité spéciale 

11.6 Autorisations finales quant au projet « Dans ma rue, on joue! » 

11.7 Demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien aux 
municipalités en prévention de la criminalité 

11.8 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Robert Boileau inc. relatif à la 
réparation de la surfaceuse à l’aréna du Centre civique 

11.9 Octroi d’une bourse à Florence Maheu à titre de soutien financier à l’élite sportive 

12. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

12.1 Demande de prix 2022-DP-ING-11 : prolongement de ponceaux – rue des Pins 

12.2 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Entretien Électronique Controlas 
inc. relatif à la réparation du feu de circulation sur l’avenue du Centenaire 

13. SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS 

13.1 Adoption finale de la résolution – PPCMOI2021-0112 – Avenue Julien 

13.2 Adoption finale de la résolution – PPCMOI2021-0120 – rue Racicot 
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13.3 Adoption finale de la résolution – PPCMOI2021-0128 – 623, rue Gaétan 

13.4 Cession du lot 6 352 964 par l’entreprise Développement Simi inc. 

13.5 Décision quant au remboursement des frais de la demande de dérogation 
mineure de l’Association pour les personnes ayant une déficience intellectuelle 
du Suroît (APDIS) 

13.6 Demande de dérogation mineure pour le 121, rue Champlain 

13.7 Demande de PIIA pour le 1, rue Salaberry (2022-0030) 

13.8 Demande de PIIA pour le 1, rue Salaberry (2022-0049) 

13.9 Demande de PIIA pour le 19, rue du Marché 

13.10 Demande de PIIA pour le 39, rue Gault 

13.11 Demande de PIIA pour le 47, rue Gault 

13.12 Demande de PIIA pour le 47, rue Saint-Jean-Baptiste 

13.13 Demande de PIIA pour le 99, rue Cousineau 

13.14 Demande de PIIA pour le 329, rue Victoria 

13.15 Demande de PIIA pour le lot 6 430 534 

13.16 Demande de PIIA pour les 195-197, rue Victoria et 6-6B, rue Jacques-Cartier 

13.17 Demande de PIIA pour les lots 6 398 956 à 6 398 959, 6 398 968 et 6 398 969 

13.18 Entente relative à des travaux municipaux pour la réalisation du projet Pointe Loy 

13.19 Autorisation relative à l’acquisition de servitudes 

13.20 Entente relative à des travaux municipaux pour la réalisation du prolongement du 
boulevard du Havre 
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14. SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 

14.1 Autorisation de résiliation du contrat 2020-54 relatif à la fourniture et la livraison 
de bacs de déchets et de matières organiques 

14.2 Demande de prix 2022-DP-ENV-06 : coupe gazon – Usine d’épuration et stations 
de pompage (été 2022) 

14.3 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Les pompes du St-Laurent inc. 
relatif à la réparation de la pompe d’eau brute BP-#2 

15. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

15.1 Autorisation de signature d’une entente avec Rogers Communications inc. et 
Telus relative à l’installation d’une tour de communication 

15.2 Demande de prix 2022-DP-TP-13 : étude d’efficacité énergétique des trois 
arénas 

15.3 Modification au contrat entraînant un dépassement des coûts relatif à la 
fourniture d’asphalte froide 

15.4 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise 9228-6129 Québec inc. relatif au 
profilage du plancher du garage de la gestion du territoire 

15.5 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Construction A.R. Laprade Ltée 
relatif à l’entretien du tamiseur au CMF 

16. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

16.1 Autorisation d’affectation d’une somme provenant de l'excédent de 
fonctionnement non affecté 

17. APPELS D'OFFRES 

17.1 Appel d’offres public 2022-33 : déneigement des voies publiques - Secteur ouest 

17.2 Appel d’offres public 2022-34 : déneigement des voies publiques - Secteur est 

17.3 Appel d’offres public 2022-37 : fourniture de matériaux d’égouts et d’aqueduc 

17.4 Appel d’offres public 2022-41 : fourniture et livraison de bacs de déchets et de 
matières organiques 

17.5 Appel d’offres sur invitation 2022-TP-10 : fourniture d’un chariot élévateur 
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17.6 Appel d’offres sur invitation 2022-TP-11 : entretien de la plomberie des bâtiments 
municipaux 

17.7 Appel d’offres sur invitation 2022-ENV-12 : aménagements paysagers – Parc 
linéaire 

17.8 Appel d’offres sur invitation 2022-ING-13 : scellement de fissures 2022 

18. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

18.1 Adoption du Règlement 216-26 modifiant le Règlement 216 portant sur le 
stationnement – (RMH‑330) 

18.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 415-01 modifiant le Règlement 
415 décrétant un programme de soutien à l’affichage commercial 

18.3 Adoption du Règlement 417 établissant un programme d’aide financière à la 
restauration de bâtiments patrimoniaux industriels 

19. RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 

19.1 Adoption du Règlement 425 décrétant des travaux de rénovation des 
infrastructures des rues Salaberry Est, McLaren, Moïse-Plante et des rues 
connexes ainsi qu’un emprunt de 16 500 000 $ pour pourvoir au paiement 
desdits travaux 

19.2 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 306-01 

19.3 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le Règlement 423 

20. RÈGLEMENTS D'URBANISME 

20.1 Adoption du Règlement 150-37 modifiant le Règlement 150 concernant le 
zonage afin de modifier certaines zones et normes 

21. PÉRIODE DE QUESTIONS 

22. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC 

23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


